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En raison de la COVID-19, la rentrée sportive va être malheureusement perturbée au niveau 

organisation et sanitaire. 

L’accès aux vestiaires ainsi qu’aux gradins sera interdit. Les enfants devront arriver en tenue 

et pointer au niveau du foyer pour prise de température obligatoire qui servira, si un enfant est 

positif, à savoir avec qui il a été en contact, et pouvoir ainsi prévenir les personnes concernées. 

Les enfants ayant de la température se verront refuser l’accès à la salle. 

L’entrée dans la salle se fera par la porte côté route. 

Les enfants devront déposer leurs affaires dans un sac plastique dans un coin de la salle qui 

leur aura été aménagé. 

Les enfants devront avoir : 

- Un sac plastique pour leurs affaires 

- Des chaussons de gym (ou ballerines). Pieds nus interdits. 

- Une petite bouteille d’eau avec leur nom écrit dessus. 

- Un masque (à partir de 11 ans) pour entrer dans la salle, aller aux toilettes et sortir du 

gymnase. Il ou elle pourra l’enlever pour faire l’entraînement. 

- Les enfants sortiront du gymnase par la porte classique, à savoir celle côté vestiaires et 

gradins. 

Les cours seront organisés de la façon suivante : 

- Les groupes ne devront pas se mélanger. 

- Tee-shirt obligatoire (pour les parades) sinon justaucorps autorisé pour les féminines. 

- Le protocole sanitaire exige ¼ heure entre chaque horaire pour permettre aux enfants qui 

finissent de sortir de la salle, aérer celle-ci et désinfecter certaines parties de la salle et aux 

enfants suivants de rentrer sans se croiser. Les cours seront de ce fait amputés d’ ¼ heure. 

- Nous vous demandons d’arriver 10 mn avant l’heure du début du cours afin de gagner du 

temps pour les démarches de pointage et pouvoir commencer le cours le plus tôt possible. 

En raison du nombre de gyms maximum autorisé, certains groupes seront divisés en deux avec 

un changement d’horaire. Nous allons prévenir les sections concernées pour trouver la meilleure 

solution.   

 Pour cause de protocole (assurance et traçabilité) tous les papiers et pièces du dossier 

d’inscription à fournir devront être rendus dès le 1er entraînement pour celles et ceux qui 

étaient déjà au club la saison précédente, et au 2ème entraînement pour celles et ceux qui 

débutent cette année et qui essayent ce sport pour la première fois. 

Feuille d’inscription (et questionnaire de santé pour certains) téléchargeables sur le site du club. 
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